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3ème séance 2022 du Comité central 

La section Ticino e Moesano a élu sa présidente 

Le président central Roland Schwager salue le Comité central PV ainsi qu’Eliana 

Biaggio qui vient d’être élue à la présidence de la section PV Ticino e Moesano  

Les partenaires contractuels n’ont malheureusement pas encore tous signé la 

convention sur les FVP et nous ne pouvons dès lors pas encore communiquer sur 

elle. Mais il y a déjà beaucoup d’éléments qui sont connus et le Journal SEV du 

22 avril contient un article de Vincent Brodard à leur sujet. La durée de validité 

des cartes multi jours a été réduite de 3 ans à 12 mois depuis le 12.12.2021, dans 

la perspective de la suppression prévue des oblitérateurs. 

Le référendum contre le projet « AVS 21 » a été déposé avec le beau résultat de 

151'782 signatures. Cette loi serait une nouvelle étape sur le chemin du plan de 

démantèlement. La réforme prévue de la prévoyance professionnelle servira 

également les intérêts de bien lotis, des banques et des assurances. 

La Caisse de pensions CFF boucle à fin 2021 sur un taux de couverture 

réjouissant de 112.4%. Pour poursuivre sa stabilisation, le taux de conversion sera 

abaissé à 4.54%. Pour amortir l’effet sur les rentes, les actifs recevront un 

versement unique et les avoirs de vieillesse seront rémunérés à 2.5%. 

L’Assemblée des délégué-e-s de la PV aura lieu le 18 mai à Brigue, la 

documentation a été envoyée par le président central. A la fin de l’exercice 

comptable annuel, notre caissier central Egon Minikus remettra ses fonctions. 

Les délégué-e-s auront entre autres à élire son successeur. Daniel Pasche (PV 

Vaud) et Kurt Wüger (PV St. Gallen) sont candidats. 

Les assemblées générales des sections ont une très bonne fréquentation ce 

printemps. Nous constatons avec plaisir que de nombreuses activités sont à 

nouveau à leur programme. Grâce à notre webmaster, notre page internet  

sev-pv.ch/fr est toujours à jour. Les sections peuvent ainsi garder le contact 

avec les membres. Internet fait partie des habitudes des nouveaux pensionnés 

et ils l’utilisent. Le Journal SEV reste aussi un canal d’information indispensable 

pour les membres qui ne sont pas familiers des nouvelles technologies ou n’ont 

pas de PC. Le rythme de parution ne doit pas être réduit encore et la pause de 

près de 2 mois en été n’est pas idéale. Les sections ont besoin du Journal pour 

leurs informations d’actualité. Quelques sections romandes reviendront sur ce 

sujet via une résolution. 

La section PV Ticino e Moesano a élu Eliana Biaggio à sa présidence, nous lui 

adressons nos vives félicitations. Le 21.09 à Cossonay, la section PV Vaud 

organise un tournoi de pétanque. Les collègues de Suisse alémanique sont aussi 

les bienvenu-e-s.   Alex Bringolf, secrétaire central 
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